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La Croix  3 avril 2019 

 

Les vicaires généraux de Lyon se sont rendus à Rome 
 

Explication  
Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, et les deux vicaires généraux, Éric Mouterde 
et Yves Baumgarten, ont été reçus lundi 1er avril par les autorités romaines. 
Ils ont pu exprimer « les difficultés actuelles vécues par beaucoup pour assumer la mission de 
l’Église dans un contexte devenu très défavorable », alors que la démission du cardinal Barbarin a 
été refusée par le pape François, en attendant le procès en appel de l’archevêque de Lyon. 
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Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, et les deux vicaires généraux, Éric 
Mouterde et Yves Baumgarten, ont été reçus lundi 1er avril au Vatican. Une rencontre 
sollicitée après que les prêtres, diacres et laïcs du diocèse ont demandé au cardinal 
Philippe Barbarin de remettre à nouveau sa démission au pape, le 26 mars. 
 
 
« En lien avec la Conférence des évêques de France, le Saint-Siège a été informé de la situation du 
diocèse », écrit le père Baumgarten dans un communiqué publié mercredi 3 avril. À Rome, les vicaires 
généraux lyonnais ont « exprimé les difficultés actuelles vécues par beaucoup pour assumer la mission 
de l’Église dans un contexte devenu très défavorable ». « Nous avons pu dire que la situation actuelle 
ne saurait durer trop longtemps et qu’il serait bon de trouver une solution plus pérenne, ajoute le père 
Baumgarten. Le diocèse est bien au cœur des préoccupations du Saint-Siège. Nous pouvons compter 
sur sa vigilance et son accompagnement. » 
 
Ce voyage à Rome fait suite à une rencontre extraordinaire du conseil presbytéral, du conseil diocésain 
du diaconat et du conseil des laïcs en mission ecclésiale, le 26 mars, « dans un très bel esprit de 
communion, de paix et d’unité ». Lors de cette journée, « les débats ont été riches et sereins », écrit le 
père Baumgarten qui ne peut « pas accepter que ce beau travail de communion soit réduit aux quelques 
lignes écrites dans certains médias qui ne reflètent absolument pas l’esprit de cette assemblée et qui 
présentent une interprétation partiale des avis responsables qui ont été demandés et donnés ». 
« Je tente humblement d’assumer une mission délicate » 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/vicaires-generaux-Lyon-sont-rendus-Rome-2019-04-03-1201013257?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mail&utm_content=20190404&utm_campaign=newsletter__crx_rel_edito&utm_term=634&PMID=828544595db4c134b070aac3804d1ec8#imageZoom
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/vicaires-generaux-Lyon-sont-rendus-Rome-2019-04-03-1201013257?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mail&utm_content=20190404&utm_campaign=newsletter__crx_rel_edito&utm_term=634&PMID=828544595db4c134b070aac3804d1ec8#imageZoom
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/vicaires-generaux-Lyon-sont-rendus-Rome-2019-04-03-1201013257?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mail&utm_content=20190404&utm_campaign=newsletter__crx_rel_edito&utm_term=634&PMID=828544595db4c134b070aac3804d1ec8#imageZoom
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/favorable-ldemsision-cardinal-Barbarin-Le-diocese-Lyon-ebauche-lapres-Barbarin-2019-03-28-1201012002
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/favorable-ldemsision-cardinal-Barbarin-Le-diocese-Lyon-ebauche-lapres-Barbarin-2019-03-28-1201012002


2 
 

« Les membres des conseils ont exprimé les souffrances et incompréhensions ressenties actuellement 
par les laïcs et les prêtres de notre diocèse », poursuit encore celui qui a été chargé de la conduite du 
diocèse pendant la mise en retrait du cardinal Barbarin. 
« Beaucoup ont également souligné la richesse du travail pastoral réalisé par notre cardinal depuis 
17 ans », écrit-il en insistant sur la « loyauté » des membres des conseils à l’égard de l’archevêque : 
« Les avis apportés s’inscrivent dans la ligne de ce qui a été dit par le diocèse ces derniers mois en 
rejoignant le souhait de notre archevêque de remettre sa charge ». 
 
Après sa condamnation, le 7 mars, en première instance pour non-dénonciation d’agression sexuelle 
sur mineurs, le cardinal Barbarin avait annoncé publiquement sa volonté de remettre au pape sa 
démission du diocèse de Lyon, tout en faisant appel de la décision de justice. Le 18 mars, le pape, 
recevant à Rome le primat des Gaules, avait refusé sa démission, voulant attendre la décision de la 
cour d’Appel. Le cardinal Barbarin avait alors décidé de se mettre en « retrait » du diocèse de Lyon, en 
confiant la gouvernance au père Baumgarten, le vicaire général modérateur. 
« Personnellement, je tente humblement d’assumer une mission délicate, assure le père Baumgarten à 
la fin de son communiqué aux fidèles lyonnais. Les critiques se font entendre de part et d’autre, j’en 
suis conscient et je les écoute. Je compte sur la bienveillance de tous afin d’agir pour le bien du 
diocèse. » 
 


